
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Combles des bâtiments, caves et grottes 
 

 

 

 

 

 

 

Petit Rhinolophe © DSNE - Laurent Bourgouin 

En France, on retrouve quatre espèces de rhinolophes dont 

trois sont présentes en Poitou-Charentes : le Petit rhinolophe, 

le Grand rhinolophe et le Rhinolophe euryale. Les petit et grand 

rhinolophes sont les espèces les plus représentées de cette 

famille dans la région.  

En période estivale, on les retrouve principalement dans nos 

bâtiments pour mettre bas et élever leurs petits. L’hiver, ils se 

retirent vers les milieux cavernicoles pour hiberner en toute 

tranquillité. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Les rhinolophes sont très sensibles au 

dérangement, les réveiller pendant qu’ils hibernent peut leur 

être fatal ! Idem, en mise-bas, les femelles dérangées peuvent 

faire tomber leur jeune 

Description : 
- Museau en forme de fer à cheval permettant 

l’émission d’ultrasons  

- Suspendus par les pattes, toujours la tête en 

bas : 

 Au repos, leurs ailes enveloppent leur 

corps. Le Petit rhinolophe est 

totalement enveloppé mais pas le 

Grand rhinolophe. 

 En période d’activité, ils oscillent autour 

de leurs pieds comme une toupie  

 Confusion quasi-impossible des rhinolophes 

avec une espèce d’une autre famille ! 

- Oreilles larges à la base et très mobiles 

- Membres longs et ailes larges 

- Grand rhinolophe deux fois plus grand que le 

Petit rhinolophe (taille d’une grande et petite 

boite d’allumettes) !  

 
 Où les observer ? 
En période estivale, le Grand rhinolophe 

apprécie la chaleur des combles de nos 

bâtiments, le Petit rhinolophe quant à lui sera 

moins exigeant. Les rhinolophes apprécient 

particulièrement les bocages qui constituent un 

formidable terrain de chasse : le Grand 

rhinolophe y retrouve de gros insectes dont son 

met favori, le bousier. Plus opportuniste, le 

Petit rhinolophe chasse tout type d’insecte à 

l’intérieur même des haies ou dans les 

buissons. En hiver, tous deux se retirent vers les 

cavités souterraines.  
 Pensez à noter vos observations sur la base de 
données en ligne de votre département :  

• www.faune-charente.org 
• www.faune-charente-maritime.org 
• www.nature79.org (accès restreint à solliciter) 
• http://vienne.lpo.fr 
ou sur l’application NaturaList 

Défi n°8 : Les rhinolophes 

Les rhinolophes regroupent plusieurs espèces de chauves-

souris de la famille des Rhinolophidae (du Grec, rhino « le 

nez » et lophos « la crête »). Ils sont aussi connus sous le nom 

de « chauves-souris fer à cheval » qu’ils doivent à la forme 

particulière de leur museau qui ressemble étrangement à celle 

d’un fer à cheval.  

 
 

Contacts : 
• En 16 : mdorfiac@charente-nature.org 
• En 17 : melanie.darnault@ne17.fr 
• En 79 : nicolas.cotrel@dsne.org 
• En 86 : sarah.begoin@vienne-nature.fr 
 
 

http://www.faune-charente.org/
https://www.faune-charente-maritime.org/
https://www.nature79.org/
http://vienne.lpo.fr/
mailto:mdorfiac@charente-nature.


 

 

 

                 Petit Rhinolophe © NE 17 - Maxime Leuchtmann  

 

 
     Colonie de Grand Rhinolophe © NE 17 – Maxime Leuchtmann 

 

 

 Le Petit rhinolophe 

C’est le plus petit de nos rhinolophes, 

d’où son nom (taille d’une petite boîte 

d’allumettes). Totalement enveloppé 

dans ses ailes au repos. Pelage brun clair 

sur le dos et grisâtre sur le ventre.  

 

 

Défi n°8 : Les rhinolophes 

Le Grand rhinolophe 

C’est le plus grand de nos rhinolophes, il fait 

près de deux fois la taille du Petit 

rhinolophe (taille d’une grande boite 

d’allumettes) ! Il est massif et puissant. Ses ailes 

sont courtes et larges, et ses avant-bras sont 

robustes. Pelage épais peu foncé : gris brun sur 

le dos et blanc grisâtre sur le ventre.  

 


